Juillet 2016

Déclaration des élus CGT à la séance des Délégués du Personnel du 21 Juillet 2016
Monsieur le Directeur,
Une fois de plus, un de nos collègues a été victime hier d’une agression violente et inacceptable. Nous
lui apportons tout notre soutien. Les élus CGT au CHSCT MTS se sont d’ailleurs déplacés à Porte de
Clignancourt pour s’enquérir de son état de santé et avoir la possibilité d’échanger avec les conducteurs
sur leurs conditions de travail.
Cette agression est un fait supplémentaire conséquence de l’insécurité régnant plus particulièrement
dans le secteur nord de la ligne 4, insécurité condamnée depuis plusieurs années par la CGT RATP.
Même si nous ne pouvons que reconnaître que la direction de la ligne 4 n’est pas inactive concernant ce
sujet et qu’elle est en capacité d’intervenir rapidement quand de tels faits se produisent, force est de
constater que les dispositions prises ne suffisent pas et ne permettent pas de garantir aux agents des
conditions de travail et de sécurité optimum.
De faits similaires tant à MTS qu’à SEM sont à déplorer. Il est temps que des mesures efficaces soient
mises en place pour que de tels agissements n’aient plus lieu et que l’ensemble des stations concernées
soient sécuritaires pour l’ensemble des agents.
Les directions de la ligne 4, des départements MTS et SEM ainsi que de l’entreprise doivent mesurer
l’ampleur des nombreuses problématiques du secteur nord de la ligne 4 et enfin mettre en œuvre les
mesures nécessaires à la reconquête de nos espaces et à assurer, la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des salariés.
Concernant les faits survenus hier, comment la direction peut-elle remettre en cause la légitimité des
droits de retrait exercés par les collègues conducteurs ? Pour la CGT RATP, au vu des circonstances, nous
demandons à la direction de la ligne 4 de s’engager à ne pas contester l’exercice du droit de retrait des
agents de la ligne 4 suite à cette violente agression.
Merci de votre attention.
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Les Résultats Qualités de Juin 2016
ACCUEIL

98,2 %

PROPRETE

90,2 %

PRODUCTION en HEURES de POINTE

98,9 %

0

FRANCHISSEMENT

NC

CONDUITE

INFORMATION VOYAGEUR
en SITUATION DEGRADEE

10

DEPASSEMENT de VITESSE

L’indicateur « Comptoir Fermés Conformes » s’élève à 13%.

Les Informations mensuelles
Fermeture de la station Mouton-Duvernet à compter du 8 Août et ce, pour une durée de 13
semaines. Au vu du mauvais état des quais, ces derniers vont être entièrement démolis. Ce cas ne
s’était pas présenté lors des travaux d’automatisation de la ligne 1, c’est donc une première.

Fermeture des quais de la ligne 4 à Gare de l’Est le weekend du 26 Août prochain.
Début des travaux de mise en place des TOTEM à Porte de Clignancourt reporté à mi septembre.
Remise en peinture prévue des locaux du personnel pour les stations Clignancourt, Simplon et
Marcadet.

DIL : les résultats de la ligne en 2015 permettent d’avoir des enveloppes complètes. Les
modalités de versement devraient se calquer sur celles de l’année précédente.

Pour cette séance, 29 questions ont été posées par les élus






Elus CGT :

11 questions

10 SEM - 1 MTS

Elus FO :
Elus UNSA :
Elus SUD :
Elus « sans étiquette » :

6 questions
10 questions
0 question
2 questions

6 SEM
3 SEM - 4 MTS - 3 « autre »
2 SEM

Les Questions / Réponses DP
Plusieurs jeunes entrants sont arrivés dans le secteur SUD. Quand sont prévues leurs
sessions de formation à la gestion des portes palières de la ligne 13 à Montparnasse ?
Les nouveaux arrivants sur le secteur seront formés au plus tôt en fonction des effectifs
disponibles. Quoi qu’il en soit les principaux intervenants étant les Agents Grande Station
(AGS) de Montparnasse, seuls les agents formés seront affectés sur ce poste d’AGS.
Et pourtant…. De jeunes entrants sans formation aux portes palières ont été postés en tant
qu’AGS !!!
Nous vous avons déjà alerté sur les conditions de travail à la recette B de Montparnasse et plus particulièrement
concernant les postes informatiques Ocarina et superviseur. Nous avons bien compris que cette situation est
provisoire en attendant la mise en place des TOTEM. Cependant les conditions de travail actuelles des agents sont
inacceptables. Nous vous demandons de remédier dans les meilleurs délais à cette situation.
A la demande de l’Unité une réunion a été organisée à la station Montparnasse le 13 juin 2016 avec des
représentants des différents services de maintenance concernés ainsi que du projet Symphonie SAE. Cette
réunion avait pour but de recenser les difficultés rencontrées par nos agents à la recette B depuis la migration
d’un certain nombre d’équipements du centre de liaison vers cette recette, puis de demander aux différents
intervenants concernés de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y remédier. Un plan d’action a été
établi. Une première intervention de l’entreprise INEO est programmée le lundi 25 Juillet 2016.
Après plusieurs alertes de vos élus CGT, il était temps que ça bouge et que la direction prenne en compte les
conditions de travail dramatiques dans cette recette ! Reste à connaître le contenu du plan d’action envisagée
par la direction, ce que évidemment vos élus CGT vont demander !
Les listes des congés pour la troisième période ont été diffusées. Nous nous étonnons cependant d’y voir
apparaître des informations personnelles sur les agents. Nous vous demandons d’y remédier lors des prochaines
parutions.
L’unité rappelle qu’elle est sensible au respect des données personnelles qui concernent tout agent de la ligne.
Une attention particulière sera portée lors de la prochaine parution.
Depuis la mise en place de la MIA, certaines stations sont dépourvues de main courante papier. Pourtant en cas
de dysfonctionnement de l’application, cette dernière est nécessaire. Nous vous demandons de remédier à cette
problématique.
En cas de dysfonctionnement du Marqueur Informatisé d’Activité, l’agent doit aviser son encadrement de
proximité qui prendra les mesures nécessaires le cas échéant.
Que ce soit pour ESSOR ou AIDA, les formulaires papiers sont présents en station en cas de dysfonctionnement.
Il apparaît donc logique qu’il en soit de même pour la main courante d’autant plus que certaines stations en
sont dotées. En off, la direction s’est engagée à revoir cette problématique.
Soucieux d’effectuer la traçabilité nécessaire des évènements survenus en station, les agents utilisent les
« messages » lorsque les catégories d’évènements ne conviennent pas aux situations. Malheureusement, ces
derniers, lorsqu’aucune date de fin n’est programmée, réapparaissent sans cesse. Est-il possible de les modifier
afin qu’ils ne reviennent pas tous les jours ?
La fonction « évènements » de la main courante informatisée doit être utilisée pour tracer les différents
évènements ou incidents survenus pendant le service.
La fonction « messages » doit être utilisée pour donner une information ponctuelle et celle-ci doit être
accompagnée d’une date de début et une date de fin afin de permettre l’effacement automatique.
Nous avons de nouveau souligné le manque de formation de ce nouvel outil. Les agents ne peuvent pas être
responsables d’une utilisation non conforme de la fonction « messages » lorsqu’ils n’ont pas été formés !!!
Quant à notre demande, la direction n’y répond pas… Pour changer !!!!
Retrouvez l’ensemble des questions posées par vos élus CGT :
Dans les cadres DP de la Ligne - Sur UrbanWeb : Ligne 4, Les publications

MIA - Main courante informatisée

U

ne fois encore, le département SEM fait preuve d’innovation mais toujours sans y mettre les
moyens ! Depuis plusieurs mois, nos vieilles mains courantes papier sont reléguées au fond du
placard en lieu et place d’un outil informatique non adapté à notre quotidien et cerise sur la gâteau
accompagné de « formations » qui n’en ont que le nom… si toutes fois vous en avez eu une !!!

L

a CGT RATP est intervenue au niveau du département et sur la ligne 4 pour alerter la direction du
manque total de consultation des agents utilisateurs, du manque évident de formation et du manque
flagrant de cohérence de l’outil.
Rappelons que la main courante d’une station ou d’une gare est le seul document juridiquement
valable de l’établissement recevant du public.
La dématérialisation de la main courante ne peut se faire qu’en soulignant l’importance de cet aspect
juridique et qu’avec la possibilité pour les agents de notifier tout ce qu’ils reportaient de leur journée sur
la main courante papier. Malheureusement l’application n’étant pas en adéquation avec notre quotidien,
l’utilisation en est plus que contraignante.
Même si la direction se targue d’améliorer la traçabilité de ce qui se passe en station, la CGT RATP n’est
pas dupe, voici un nouveau moyen de pister et d’infantiliser les agents ; encore un pas de plus vers la fin
de l’autonomie pourtant si nécessaire et bénéfique à nos métiers.
Pour la CGT RATP, Tout nouvel outil doit bénéficier d’une véritable formation pour tous les agents, doit
être mis en expérimentation sur plusieurs unités et sur un panel d’agents représentatif et doit être
présenté aux organisations syndicales.
Vos représentants CGT Ligne 4 ont d’ores et déjà présenté des axes d’amélioration à la direction afin de
faciliter l’utilisation de l’outil et par conséquent nos conditions de travail !
N’hésitez pas à nous contacter !!!

Le Planning des HIS d’Août 2016
Le 2 Août

:

Cafétéria Montparnasse de 10h30 à 18h30

Le 19 Août

:

Local Syndical Les Halles de 10h30 à 18h30

Le 26 Août

:

Corps de Garde Porte de Clignancourt

Le 29 Août

:

Corps de Garde Mairie de Montrouge

L’EQUIPE CGT LIGNE 4
Des militants proches de vos préoccupations
CGT Metro Ligne 4 - cgtmetroligne4@gmail.com - Facebook : Cgt Ligne Quatre
CGT metro/rer 85 Rue Charlot 75003 PARIS - 01.44.84.53.47 (Interne : 58 771) - cgtmetrorer@gmail.com - www.cgt-metro-rer.fr
________________________________________________________

Sonia Allouche :Centre, Jour, RH0
Nathalie Blocus : Sud, Jour, RH2
Arnaud Monestier : Sud, Mixte, RH2
Ludovic Raise : Centre, Mixte, RH3

Lucie Blin :Taxation, Les Halles, RH0
Laurent Martiny : Nord, Jour, RH2
Lucile Pereira : Sud, Nuit, RH2
Isseu Sene : Centre, Jour, RH3

Yannick STEC : CR Mairie de Montrouge, RH1

